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J'ai aimé l'histoire et aussi les épreuves. J'ai aimé le tour de magie, le
jonglage.
Et bien sûr le bâton du diable.
J'ai bien aimé quand on est allés à Etretat voir la mer.
Martin.
-------------------------------------J'ai beaucoup aimé l'histoire, fabriquer des blasons et le jonglage.
Sinon à la cantine, je n'ai pas aimé.
On m'avait dit qu'il y aurait des bonnes choses à manger à la cantine....
Romain.
-----------------------------------------Je trouvais que Ingrid était très gentille !
J'ai beaucoup aimé ses activités et son histoire. Elle m'a fait peur avec son
histoire et elle jouait bien les rôles ! Ses tours de magie étaient bien. Elle
nous a fait du « bâton du diable » et du « jonglage ». On a essayé de faire du
baton du diable et on a fabriqué des balles de jonglage et des blasons.
Le lendemain on est allés au bord de la mer. J'ai acheté des cadeaux à papa
et maman et à mon frère. Emma a trouvé des lunettes de soleil et elle me
les a données.
Léa R.
----------------------------------------

J'ai bien aimé les activités.
J'ai bien aimé l'histoire.
J'ai bien aimé jongler.
J'ai bien aimé jongler avec le bâton du diable.
J'ai bien aimé les falaises d'Etretat.
J'ai bien aimé faire les magasins (shopping).
Emma.
Ce que j'ai aimé, c'est quand on a fait les épreuves, le jonglage et quand on
a fabriqué les balles et les boucliers.
L'histoire du dragon à 8 têtes était bien et c'était super quand on s'habillait
en chevalier.
Hugo.
-------------------------------------------J'ai bien aimé faire les blasons, des balles de jonglage et apprendre à
jongler. J'ai bien aimé trinquer à table. Ingrid nous a adoubés : c'était
marrant. C'était bien quand Ingrid nous a fait croire qu'elle allait nous donner
du cidre et du vin à table.
Pauline.
----------------------------------------J'ai adoré le tranchage de pommes. L'histoire aussi était bien. Moi j'ai tout
aimé. Le truc qui était marrant c'était quand on devait habiller Isabelle avec
la cote de maille.
Par contre Lucie me la jeté dessus !!! Le jonglage c'était bien mais dur.
Léa L.

--------------------------------------------Ce que j'ai aimé c'est l'histoire du dragon à huit têtes, les épreuves étaient
amusante et quand on a fabriqué le blason et les balles de jonglage. J'ai
aussi aimé Ingrid quand elle m'a adoubé, les repas et quand on a dormi.
Quand on est partis à Etretat, j'ai vu la drôle de falaise. J'ai bien aimé quand
on a fait les boutiques.
Maxime.
----------------------------------------------Le séjour était bien. Je me suis bien amusée parce qu'il y avait plein de
choses à faire comme le bâton du diable, les balles de jonglage et les gardes
qui devaient se réveiller pour attraper le voleur. Et les lits étaient
confortables. Et puis la dame était très gentille.
Charlotte.

